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LE ROUSSET-MARIZY - CÉRÉMONIE DES VŒUX

« Le projet de Center Parcs est toujours d’actualité »
Lors de cette cérémonie des vœux, un projet d’importance pour 2019 a
été évoqué : le sentier du tour du lac.
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C’est dans une salle comble de la salle des fêtes du Rousset que Sylviane Bonnot,
maire déléguée du Rousset-Marizy et Emmanuel Rey, maire, ont présenté
conjointement leurs vœux.
Emmanuel Rey a évoqué la fracture que l’on voit se créer de plus en plus entre les
grands centres urbains et les territoires ruraux. « L’année 2018 a connu
d’incessantes coupures d’eau, des microcoupures EDF, on voit que ces réseaux ne
sont pas entretenus, sans parler de la téléphonie et d’internet qui donnent encore
plus de fils à retordre : on constate à l’évidence qu’une partie du territoire est
délaissé. »
Un financement européen
Le maire a ensuite abordé les projets en cours : « Projet d’importance, le sentier
autour du lac du Rousset. Ce projet s’était vu opposer quelques réticences par les
services de l’État et notamment les services environnementaux. Nous avons réussi à
le faire accepter après avoir pu démontrer que d’autres sites du même genre

existaient en France. Nous avons travaillé à son financement et nous allons être
inscrits dans les projets financés par les fonds européens, sur un objectif, je l’espère,
de 80 %. »
Et le maire affirme également : « Le projet du Center Parcs est toujours d’actualité.
Josiane Corneloup, notre député, a rencontré le président de Pierre et Vacances et
elle a obtenu de lui un engagement écrit. Le groupe s’engage, si nous gagnons en
cour d’appel, à poursuivre ces études et donc ce projet. Nous restons très attachés à
l’aboutissement de celui-ci car il fait partie de l’aménagement du territoire, permettant
de créer de l’activité et d’accueillir une population nouvelle. Le lancement de ce
centre touristique est bien ce dont notre région à grand besoin. »

Jocelyne MOLLET (CLP)

